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 LE CONSTAT 
 480 missions locales. 
 1,2 millions de jeunes de 16-25 ans accompagnés chaque année. 
 
 
 

 L’ENJEU 
Dans le cadre de leurs missions 
d’accompagnement vers l’insertion socio-
professionnelle des 16-25 ans déscolarisés, les 
missions locales doivent être des acteurs 
incontournables d’une politique de santé 
pour les jeunes. 
 

 LA DÉFINITION 
Intégrer une activité de repérage et de 
prévention au sein des missions locales pour 
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. 
 
 

L’OBJECTIF 
Cette mesure permet d’améliorer l’accès à la 
prévention et aux soins des jeunes 
particulièrement vulnérables, avec une approche 
sanitaire systématique dans l’objectif de réduire 
les inégalités sociales de santé. 
 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 6 LMSS 

 LE DISPOSITIF 
Il s’agit de demander aux missions locales 
d’intégrer dans leur accompagnement vers 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, une 
approche sanitaire systématique. Dans ce 
cadre, elles prendront toutes mesures utiles pour 
permettre l’accès de cette population fragilisée à 
la prévention et aux soins. Dans un souci de 
renforcement de la coordination des politiques 
publiques, cette approche sanitaire fera l’objet de 
contrats entre les ARS et les missions 
locales, leur donnant toute leur place comme 
acteurs de prévention en faveur des jeunes. 
Les missions locales ont un rôle important à 
jouer dans la réduction des inégalités sociales de 
santé. 
Chaque mission locale devra veiller à ce que les 
conditions soient garanties pour que chaque 
jeune puisse avoir accès sur son territoire aux 
soins de santé primaire et à la prévention. 
Cette mesure renforce le rôle contributif des 
missions locales aux priorités de la stratégie 
nationale de santé : agir le plus tôt possible pour 
repérer les besoins, renforcer  la prévention et  
l’action sur les déterminants de santé y compris 
sociaux, garantir l’égalité de l’accès aux soins. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=714B387987A77C334EED5A0F7C259F54.tpdila20v_3?idArticle=JORFARTI000031912909&cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101&categorieLien=id

